# dossier

INS16-001

INS16-002

INS16-003

INS16-004

Option

Quartier Durable
Citoyen

Potager collectif

Good Food

Good Food

Nom du projet

Description

FR/NL

Lieu

CP

Nos Verts Voisins - Comité
Chaussée d'Ixelles

Le comité Chaussée d'Ixelles a pour ambition de verduriser le quartier ainsi que la
toiture du supermarché Delhzaize, d'installer des boxes à vélo pour favoriser la mobilité
douce, de créer un endroit de rencontres convivial ainsi qu'un site Internet pour
permettre le prêt de matériel et de services, d'organiser des ateliers et des événements
avec les écoles et les citoyens ainsi qu'un appel à projets artistiques.

FR

Chaussée
d'Ixelles

1050

Potager Timmermans à la mode
"Incroyables comestibles"

Le Potager Timmermans à la mode "Incroyables Comestibles" vise à être un espace
convivial ouvert à tous, un lieu d'échange et de partage offrant aux habitants du
quartier la possibilité de se retrouver ensemble autour de leurs plantations ainsi
qu'autour d'une dynamique de groupe enrichie par des ateliers culinaires, un
apprentissage des plantes par les enfants et parents ainsi que du respect du bien
d'autrui et de la communauté.

FR

Parc
Timmermans

1200

Le vignoble de Gray Couronne

Plantés lors de l'aménagement du jardin dans le cadre du contrat de Quartier Malibran,
une vingtaine de pieds de vigne sont déjà taillés et palissés. L'objectif est d'augmenter
la productivité des vignes pour avoir suffisamment de raisins pour faire du vin à
déguster à l'occasion d'événements dans le quartier.

FR

Jardin Gray Couronne

1050

Le Potager d'Alexandre

Afin de protéger un long mur aveugle régulièrement tagué de ces dégradations
répétées, un collectif de citoyens souhaite y créer un jardin-potager vertical. Jasmin,
mûrier, haricot, églantier et même nichoirs à insectes sont prévus pour recouvrir cette
surface idéale pour cultiver.

FR

Rue
Alexandre
Markelbach

1030

FR

Le Jardin
Potager
Neptune

1190

INS16-005

Compost collectif

Le Compost du Jardin Neptune

Ce projet vise au renouvellement et à l'élargissement d'un compost existant installé en
2014. Un espace compost accueillant et fiable sera un plus pour les potagistes du Jardin
Neptune et pour les autres riverains !

INS16-006

Compost collectif

Compost Elzenhof

Ce compost sera situé dans le jardin du centre culturel du Elzenhof, ce qui permettra
aux bénévoles du centre et des riverains de l'utiliser.

NL

Avenue de la
Couronne

1050

INS16-007

Potager collectif

Le Petit Pot à job

Sequoia Uccle met l'espace vert jouxtant son parking à disposition d'un projet de
création d'un potager urbain durable et d'un compost, porté par un groupe de citoyens
qui en ferait également un lieu communautaire d'échanges et d'apprentissages.

FR

Chausée de
Saint-Job

1180

INS16-008

INS16-012

INS16-014

INS16-015

INS16-016

INS16-017

Compost collectif

Good Food

Quartier Durable
Citoyen

Zero Waste

Good Food

Zero Waste

Le Compost à Job

Sequoia Uccle met l'espace vert jouxtant son parking à disposition d'un projet de
création d'un potager urbain durable et d'un compost, porté par un groupe de citoyens
qui en ferait également un lieu communautaire d'échanges et d'apprentissages.

FR

Chaussée de
Saint-Job

1180

Le Parc Comestible

Le Parc Comestible sera un lieu de permaculture ouvert aux interactions et à
l'implication de tout ceux qui souhaitent mettre les mains dans la terre et manger les
fruits de leur travail. Marché, échange de semis, armoire à dons... Les projets et
événements jalonneront la vie du Parc !

FR

Rue du
Miroir/Rue
des
Brigittines

1000

Babel-Etterbeek

Les habitants de ce quartier veulent amener de la verdure dans leurs rues, mais
également de l'art (dalles personnalisées), de la propreté (un Clean Day annuel et une
fête Zéro Déchet), une mobilité plus douce, de la convivialité via des plate-formes
d'échange, de don, de partage...

FR

Rue Baucq et
environs

1040

FR

Flagey

1050

FR

Dans et
autour de la
petite
ceinture

1000

FR

Rue Peter
Benoît - Rue
Fort de
Boncelles

1040

Flag'Eau

Feedtruck Belgium

Ces citoyens souhaitent promouvoir l'eau du robinet et son accessibilisté dans les
établissements Horeca par la création d'un branding, c'est-à-dire d'un logo aposé sur
des stickers que les établissements qui servent de l'eau du robinet gratuitement
pourront afficher, d'un site web avec une carte reprenant ces établissements, d'une
page facebook permettant de communiquer, d'un flyer promotionnel...
Afin d'éviter la perte des invendus alimentaires et de permettre aux sans-abris
d'accéder à une nourriture équilibrée, le camion mobile Feedtruck permettra d'offrir
aux sans-abris des repas de qualité, cuisinés par des bénévoles à partir des invendus de
supermarché. Le tout dans le partage et la convivialité !

Cette famille sans déchet souhaite accompagner à la fois les habitants par des
Défi "Ouste aux Déchets" - Zéro rencontres, un kit de départ, des ateliers DIY... et les écoles par des débats,
l'instauration d'un défi zéro déchet, des capsules vidéo (sur le quotidien d'une famille
Carabistouille
ZW), une newsletter et fête de clôture.

INS16-019

Good Food

Tendre Fourchette

Ce projet d'ateliers culinaires vise à mettre en place des synergies interpersonnelles et
intergénérationnelles via le partage de pratiques d'une alimentation saine,
respectueuse de l'environnement, locale et de saison.

FR

Ma
Campagne

1060

FR

Chée de
Louvain
(greffé à Bee
Curious et
Uni-vert)

1030,
1140

INS16-020

Quartier Durable
Citoyen

Les Jardins

L'objectif des Jardins est de rapprocher ces habitants par un réseau d'échanges entre
résidents de petits services, d'objets, de cours... tout en promouvant les fleurs &
potagers sur les balcons pour se reconnecter à la terre, au vivant et à la nature.

INS16-021

Good Food

Les Jus de pommes Bon-Pasteur

Le projet vise à exploiter de manière collective le verger du Parc des Fraternités du Bon
Pasteur pour fabriquer du jus de pomme et, éventuellement, offrir la possibilité aux
habitants de venir presser leurs propres pommes.

FR

Parc des
Fraternités du
Bon Pasteur

1150

INS16-023

Good Food

Messidor Bio&Healthy Food
(QDC)

Les membres du Quartier Durable Messidor souhaitent pérenniser le site de la
sapinière qui comprend un potager et un verger collectifs, ainsi qu'aborder différents
thèmes de la Good Food lors d'ateliers de cuisine.

FR

Messidor
QDC

1190

INS16-024

Compost collectif

Le compost Ducuroir

Ce compost communautaire est lié au potager de la co-propriété Ducuroir. En plus des
déchets générés par l'entretien du potager, le compost sera nourri par ceux des
habitants, demandeurs de réduire leurs déchets ménagers,

FR

Avenue Van
Volxem

1190

INS16-025

Good Food

Incroyables Comestibles Uccle

Ce projet d'Incroyables Comestibles est situé devant l'Ecole du Centre à Uccle.
L'objectif est de continuer à verdir ce coin de quartier qui offre un lieu de rencontre,
respecté et apprécié de tous.

FR

Uccle Centre

1180

Le Jardin des Ronces

Fort de leur expérience avec Le Jardin des Papillons, ce groupe de citoyens-jardiniers
souhaite renouveler l'expérience et créer le Jardin des Ronces, regroupant différentes
zones de culture, de jeu pour les enfants, un verger, un compost, une toilette sèche, un
rucher, etc.

FR

Rue
Vlasendael

1070

INS16-026

Potager collectif

INS16-027

Compost collectif

Moespot Steyls

Le nom Moespot Steyls a été choisi pour souligner le caractère multilingue et culturel
de l'équipe (Moestuin - Potager). Situé à côté du Lidl, quelques bacs de culture sont
déjà installés, un compost collectif pour les riverains est prévu et les meubles de
détente déjà construits promettent un lieu convivial !

NL

Rue Steyls
(Lidl)

1020

FR

Les
Fraternités du
Bon Pasteur

1150

INS16-028

Good Food

Rénovons la porcherie des Frats

Rénover l'ancienne porcherie construite par les sœurs du Bon Pasteur au début du 20e
siècle permettra de perpétuer une production locale et durable de viande de porcs et
de plantes cultivées en serre ! Cette agriculture communautaire vise la production en
circuit court : les restes alimentaires de cantine des écoles voisines et autres
commerces nourriront 2 truies et le fumier sera utilisé pour la culture des plantes.

INS16-029

Good Food

La Grainothèque du Hompot

Ce collectif de citoyens a la volonté d'ouvrir une grainothèque, un lieu d'échanges, de
débats et d'apprentissages à destination des adultes mais également des enfants.

FR

Plateau du
Homborch

1180

FR

Foyer du Sud

1190

INS16-031

Potager collectif

Globe, le jardin du Bonheur

Le Foyer du Sud et un groupe d'habitants du quartier souhaitent redynamiser la vie
sociale et collective dans le quartier via la mise en place d'un potager collectif. Embellir
l'espace, partager le fruit des cultures, les cuisiner et apprendre à les cultiver sera
l'occasion de rencontrer ses voisins !

INS16-033

Zero Waste

La Bah'Utte

Ce collectif souhaite remettre en état leur givebox, nommée la Ba'Hutte, et renouveler
leurs bacs potager.

FR

Parc des
Sources

1200

Kelle Kartier

Ce projet de quartier souhaite aboutir au renforcement de la cohésion sociale, à la
création d'un SEL, à l'organisation d'ateliers sur l'environnement, la végétalisation du
quartier, la mise en place d'une bibliothèque de rue, d'un potager, poulailler et four à
pain collectifs, l'aménagement de certaines zones pour encourager la mobilité douce,
et enfin l'instauration d'un pôle communication.

FR

Rue Kelle et
alentours

1200,
1150

QDC Navez Possibles

Le projet porte sur la création d'un jardin collectif en bac, cultivé selon les principes de
la permaculture, ouvert sur le quartier et géré en commun avec des ateliers à
destination des habitants du quartier, des associations et des écoles.

FR

QDC Navez
possibles

1030

INS16-034

Quartier Durable
Citoyen

INS16-035

Quartier Durable
Citoyen

INS16-037

INS16-039

INS16-040

INS16-041

INS16-042

Le Jardin Essentiel

Le Jardin Essentiel est endroit convivial dans lequel seront organisées différentes
activités liées au jardinage, à la cuisine, à la communication autour du projet, dont le
contenu sera construit selon un processus participatif avec les résidents du quartier.

FR

Square Lainé

1190

Les Galopins de Terre

Le potager des Galopins est ancré dans une démarche d’échange, de respect de la
nature et de transmission des savoir-faire. En plus du potager consacré à la
permaculture, sera mis en place un compost collectif, un système de récupération de
l'eau et il est prévu de construire une cabane végétale pour les enfants du quartier!

FR

Rue Baron
Dhanis

1040

Zero Waste

Less Trash Is Fun

L'objectif de ce projet est la création d'une communauté de familles Zéro Waste sur
Woluwe-Saint-Lambert via des ateliers pratiques (éco-ménage, cuisine fait maison,
récupérer les tissus), conférence et outils pratiques (scan poubelle, auto-diagnostic,
Zéro Waste Tour de WSL).

FR

Zone de
Woluwe-SaintLambert

1200

Good Food

Châtelain ne gaspi Riens! Ou
presque

Ce collectif propose 7 animations pour apprendre aux résidents du quartier à réduire le
gaspillage alimentaire (gérer son frigo, conserver ou transformer ses restes,
consommer autrement...) avec une mise à disposition d'outils adéquats.

FR

Châtelain/Bail
li

1050

Moespot Steyls

Le nom Moespot Steyls a été choisi pour souligner le caractère multilingue et culturel
de l'équipe (Moestuin - Potager). Situé à côté du Lidl, quelques bacs de culture sont
déjà installés, un compost collectif pour les riverains est prévu et les meubles de
détente déjà construits promettent un lieu convivial !

FR

Rue Steyls
(Lidl)

1020

FR

Centre-ville

1000

FR

Rue Marconi

1190

Good Food

Potager collectif

Potager collectif

INS16-043

Zero Waste

INS16-044

Potager collectif

Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de ce projet : la pérennisation d'un
Des initiatives de transition pour
marché gratuit mensuel et de don de vers pour lombricompost ; la réactivation de give
réduire nos déchets boxes, de confitures solidaires et de projections de film ; et enfin la mise en place d'une
1000BXLTransition
station de réparation de vélo en rue et d'ateliers DIY.

Potager Le Lotus

Le potager Le Lotus prévoit différents aménagements (zones collectives, de culture
expérimentales, compost, bacs de culture en hauteur...) exploités dans diverses
activités (fête des voisins, ateliers pour enfants...).

INS16-045

Quartier Durable
Citoyen

EspaceTous

Plusieurs actions sont prévues dans ce quartier afin de développer les liens entre les
habitants : mise en place d'une Give Box, d'un marché de produits durables, d'un
compost collectif, d'un groupe de partage de véhicules. La verdurisation du quartier, la
création d'une plaine de jeux à partir de matériaux récupérés ou encore la mise en
place d'un réseau d'échanges de savoirs et compétences sont également au
programme !

FR

Quartier
Libérateurs

1080

FR

Rue Faider

1050

FR

Avenue
Wannecouter

1020

1070

INS16-047

Potager collectif

Le potager fait partie d'un projet de la plateforme citoyenne "Embellissons le Parc
Faider". La volonté de développer des actions de sensibilisation autour du potager et
Faider, d'amour et d'eau fraîche
du compost déjà existant ainsi qu'en organisant des ateliers pour enfants et adultes est
également présente au sein du collectif.

INS16-049

Compost collectif

Compost de quartier De WandPagodes

Le projet de compostage de quartier vise à compléter les installations actuelles (bacs
de potager fleuris-Incroyables comestibles et boîte à livres) par des bacs de compost et
répond à une demande des habitants fréquentant les Incroyables.

FR

POt'Albert
(Foyer
Anderlechtois
)

INS16-050

Compost collectif

Compost'Albert

Le groupe pilote aimerait développer de manière plus organisée l'actuel compost du
POt'Albert. La boucle sera donc bouclée puisque la soupe de quartier sera réalisée avec
les légumes du potager et les déchets des légumes seront réinjectés dans le compost
qui permettra à d'autres légumes de pousser et d'alimenter la soupe de quartier...

INS16-053

Potager collectif

Le Moulin à Légumes

Ce projet de potager collectif en permaculture intègre également un potager pour
enfants, un compost collectif ainsi qu'un espace convivial.

FR

Parc Seny

1160

INS16-054

Compost collectif

Le CC du Moulin à Légumes

Avec un compost au parc Seny, de nombreux habitants pourront mettre en valeur leurs
déchets organiques, en profitant par ailleurs d’un espace potager et d’un lieu convivial
où croiser et rencontrer leurs voisins.

FR

Parc Seny

1160

Ce collectif de voisins unis par le même désir de joindre l'utile à l'agréable veut rendre
Berchem plus verte et ses habitants plus épanouis en développant un potager
Potager Champ ouvert / Openveld
biologique ouvert sur le quartier, aménagé en différents espaces (mare, zone détente,
compost...) dont certains ouverts aux enfants et aux personnes à mobilité réduite.

FR

Rue Openveld

1082

INS16-055

Potager collectif

Ce collectif de voisins développe un compost de quartier, ouvert aux riverains et aux
élèves de l'école attenante à la parcelle. Il souhaite mettre l'accent sur le volet
didactique du projet, en fournissant des explications sur le pourquoi et le comment
d'un compost.

FR

Rue Openveld

1082

INS16-056

Compost collectif

Compost Champ ouvert /
Openveld

INS16-058

Compost collectif

Le compost de quartier de NederOver-Hembeek

Le projet s'inscrit dans la continuité de la dynamique de compostage déjà très active
dans la zone de Neder-Over-Heembeek.

FR

Rue des
Nivéoles

1120

INS16-059

Potager collectif

Le potager Alouette

Les habitants de la rue des Alouettes souhaitent créer un espace de rencontre
personnalité via une parcelle familiale, l'organisation d'animations lors de la Fête de
Quartier tout en collaborant avec les composts collectifs existants.

FR

Avenue des
Alouettes

1150

INS16-061

Compost collectif

Le compost Eggevoort

Ce projet de compost a été élaboré lors des rencontres entre les citoyens travaillant au
Potager collectif de la friche Eggevoort. Etant un lieu de cultivation et de passage pour
de nombreux habitants, cet endroit est idéal pour placer un compost de quartier.

FR

Friche
Eggevoort

1000

INS16-062

Potager collectif

Le petit potager du Bempt

A l'abandon depuis quelques temps, les 4 bacs de culture de l'espace de jardinage créés
en 2014 vont revivre grâce à ce collectif de citoyens et vont favoriser les rencontres et
les échanges dans le quartier grâce aux nombreuses activités prévues.

FR

Parc du
Bempt

1190

Potager collectif

Décollage du potager collectif et
pédagogique Atlas

L'idée du projet est de permettre aux citoyens-jardiniers de s'approprier un espace vert
au sein duquel se rencontrer, échanger et se reconnecter à la terre. Des bacs
individuels, collectifs et pédagogiques se côtoyeraient. De nombreux ateliers sont
prévus pour les enfants de tout âge !

FR

Rue de la
Rosée

1070

La parcelle des Etangs

"Aborder et présenter le potager au cœur d'un écosystème humain, c'est suivre le
parcours de la semence jusqu'à la consommation de son fruit, en passant par les
multiples et divers bienfaits que l'individu et la collectivité en retirent...", telle est la
philosophie de ce projet !

FR

Rue
Middlebourg

1170

FR

Rue
Middlebourg

1170

INS16-063

INS16-065

Potager collectif

INS16-066

Le compost collectif fait partie de l'idéal de ce groupe de citoyens de bâtir une société
érigée sur des valeurs différentes et humaines. Ce projet s'inscrit dans une philosophie
Compost collectif Le compost du Potager des Etangs
d'écosystème humain par la transformation des déchets organiques en compost pour
alimenter la terre de leur potager.

INS16-067

Zero Waste

PagOdes au recyclage

Ce projet vise la mise en place de plusieurs intitiatives : la création d'une give box pour
lutter contre le gaspillage de ressources et le surplus de création d'objets neufs ;
l'installation d'un frigo collectif pour lutter contre le gaspillage alimentaire, le
lancement d'une campagne de sensibilisation auprès des commerçants et des clients
contre l'usage du sac plastique unique, l'organisation d'ateliers de savoir-faire divers
(réutilisation de tissus, alimentaire, cosmétique...).

FR

PagodesMutsaard

1020

FR

Quartier de
l'Atitude Cent
et de Jupiter

1190

INS16-068

Good Food

Incroyables Comestibles @ Forest

L'idée est simple : faire de la ville un immense jardin partagé qui appartient à tout le
monde et auquel tout le monde peut contribuer. Chacun est ainsi invité à devenir un
apprenti jardinier-citoyen, en plantant, cultivant et récoltant à sa guise les fruits, les
légumes et les herbes aromatiques du potager en libre-service.

INS16-069

Quartier Durable
Citoyen

Comité de Quartier Ô Don

Différents groupes de citoyens seront en charge de la mise en place d'un potager
collectif, de l'organisation d'événements, d'actions liées à la propreté, à la mobilité,
d'ateliers favorisant les relations intergénérationnels...

FR

Avenue Odon
Warland et
alentours

1090

INS16-070

Good Food

Le Marché de Galinette

Le collectif de citoyens du quartier Tour & Taxis souhaite mettre en place un marché
de produits agricoles provenant de l'agriculture (péri-)urbaine dans la FarmHouse
située dans le Parc de la Coulée Verte.

FR

Tour & Taxis

1020,
1080,
1090

Zéro Waste Experience

Ce projet consiste à organiser un coaching pour les personnes désireuses de réduire
leurs déchets mais ne sachant pas par où commencer (désencombrement, achats en
vrac et de seconde main, anti-gaspillage alimentaire, compostage...). Des duos seront
formés entre personnes d'un même quartier avec un coach, déjà bien avancé dans la
démarche, et un apprenti.

FR

Région de
BruxellesCapitale

RBC

L'avenir du Hoogveld

L'agriculture urbaine et citoyenne à Berchem-Sainte-Agathe ? C'est possible! Ensemble,
nous, citoyens berchemois et molenbeekois, avons réfléchi à un vent de changement
du Hoogveld! Des zones de potagers individuels, un verger collectif, un poulailler
mobile, des alternatives commerciales en alimentation durable... les projets foisonnent
!

FR

site du
Hoogveld

1080,108

INS16-071

INS16-072

Zero Waste

Quartier Durable
Citoyen

L'objectif du projet est d'amener les Bruxellois à cultiver chez eux, dans des bacs de
culture, l'un des légumes symboliques de la Région : le chicon, ou autrement dit, l'or
Chicons en Ville - Witloof in't Stad
blanc ! Ceci à l'aide d'une boîte de culture pour milieu urbain et d'un accompagnement
pas à pas.

NL

pas encore de
local

1030

INS16-074

Good Food

INS16-075

Compost collectif

Compost du Potager Laneau Kiosque à graines

Un groupe d'habitants du quartier s'est lancé dans la mise un place d'un potager
collectif et souhaite à présent compléter l'espace avec un compost durable et adapté,
pour amender les bacs.

FR

Dalle rue
Laneau

1020

INS16-076

Compost collectif

Le Compost de la Petite Suisse

Ce compost sera situé dans le parc/plaine de jeux de la Petite Suisse, quartier
résidentiel densément peuplé où la plupart des ménages habite en appartement.

FR

Parc Petite
Suisse

1050

FR

Rue de la
Vignette et
environs

1160

INS16-077

Quartier Durable
Citoyen

Les Jardins de la Vignette

Ce projet en est déjà à sa phase 2 de développement et pérennisation. Une serre sera
installée pour protéger les cultures et initier un projet de culture de champignons sur
base de marc de café produit par les habitants du quartier. La récupération de l'eau de
pluie, l'extension du poulailler et l'exploitation des ruches à des fins pédagogiques sont
également prévues.

INS16-081

Compost collectif

Le Compost collectif Dries

Ce groupe d'habitants s'est motivé à mettre en place un compost de quartier après
avoir vu un reportage sur le compostage collectif.

FR

Rue Dries

1200

INS16-082

Quartier Durable
Citoyen

Demain à Roodebeek - Le
Hameau de Rodebeek

Le Hameau de Roodebeek projette l'organisation d'un compost et de potagers
collectifs, d'échanges de services, de co-voiturage, de diagnostic énergétique ou liée à
la consommation d'eau, et bien d'autres actions !

FR

Le Hameau
de
Roodebeek

1200

